
d’entretien des 
tapis/tissus d’ameublement 
Solutions

MC

Care for Work Environments®

• Nettoie et ravive les tapis
• Aide à l’élimination des odeurs; laisse une agréable 
   senteur de fraicheur 
• Utilisation polyvalente dans les extracteurs à tapis 
   ou comme prédétachant



FORMULE PUISSANTE
Carpet Extraction Cleaner est un puissant mélange de détergents et 
de solvants conçu pour pénétrer et éliminer rapidement les saletés 
tenaces des tapis. Il contient un agent retardateur de salissures et des 
azurants optiques. La formule à action moussante contrôlée favorise 
la durée de vie des machines de nettoyage par extraction.

POLYVALENT
Carpet Extraction Cleaner peut être utilisé avec de l’équipement à 
extraction à eau chaude pour diverses conditions de tapis. Il peut 
également être dilué et appliqué comme un prédétachant avant le 
nettoyage.

Afin d’obtenir la bonne dilution pour le nettoyage de tapis par 
extraction, Extraction Cleaner peut être distribué au moyen du 
système One SolutionMC.

SENTEUR DE FRAICHEUR ET NEUTRALISATION D’ODEURS
L’agréable fragrance Morning FreshMC de Carpet Extraction Cleaner 
laisse une fraiche odeur de propreté dans la zone traitée. Il contient 
également l’additif neutralisant breveté SE-500® qui élimine les 
odeurs à la source au lieu de simplement les masquer.

EMBALLAGE

123188  Baril de 208 litres 

108191  Bouteille de 3 litres/caisse de 4

123068  Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4

MODE D’EMPLOI
Extraction : 
Effectuer un test pour vérifier la solidité de la couleur.
1. Passer l’aspirateur sur le tapis jusqu’à ce qu’il ne reste plus de  
 saleté.
2. Mélanger le produit avec de l’eau chaude comme suit : 
 Nettoyage léger 1 :64 
 Nettoyage moyen 1 :32 
 Nettoyage majeur 1:20
3. Procéder à l’injection et à l’extraction selon les procédures  
 d’extraction.
4. Placer du papier d’aluminium sous les pattes des meubles et le  
 garder en place jusqu’à ce que le tapis soit sec.

Prédétachant :
Effectuer un test pour vérifier la solidité de la couleur.
1. Mélanger 1:10 avec de l’eau dans un pulvérisateur à compression 
 ou à gâchette.
2. Appliquer à une section de 20 m2.
3. Laisser reposer de 3 à 5 minutes.
4. Poursuivre avec les procédures de nettoyage.
REMARQUE : L’humidification excessive peut occasionner la 
contraction du tapis.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : Liquide ambré transparent
pH : 10,0 - 11,0
FRAGRANCE : Morning FreshMC

DENSITÉ : 8,6 lbs/gal

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES TAPIS

Ecolution® Carpet Cleaner 
Nettoyant de tapis certifié 
Safer Choice

Pile Driver®

Détachant pour tapis 
Re-Fresh® 
Désodorisant à tapis 
cristallin

Foam Force
Désodorisant moussant 
à tapis sans aspiration 
requise
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


